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LITHOLOGIE

comme indépendant de toute éruption vol¬
canique , et de toute idée de tempête . De
toutes les opinions émises sur leur origine , la
plus plausible est donc encore4celle du pro¬
fesseur Soldani. Nous verrons plus bas les
objections que nous fournira ,contre celte opi¬
nion , une connaissance plus approfondie du
phénomène en général.
= **
58 . M. King a modifié , comme on voit
]\ °. 16.
16. i3o ) , 1’opinion des physiciens italiens,
et celle de M. "Willams Hamilton , en admet?
tant , à quelques égards , l’opinion du pro-i
fesseur de Sienne -, il pense que les cendres
venant du Vésuve ont fourni les matériaux
de ces concrétions . Mais il en est de cette opi¬
nion , comme de la précédente , les produits
étant semblables en tout , et n’ayant absolu¬
ment aucun rapport avec des éruptions volca¬
niques , dans le plus grand nombre de faits,
c’est très- gratuitement qu’on voudrait dans
ce cas profiter des circonstances qui favorisent
cette opinion.
69 . Quant aux preuves et témoignages
relatifs à la pierre tombée dans le comté
d’York , près la maison de campagne du
capitaine Topham , tout lecteur impartial,
- quelqu’éloigné qu’il puisse être d’expliquer

ATMOSPHÉRIQUE
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le phénomène , sera forcé d’avouer qu’il ré¬
pugne de penser qu’on ait fabriqué à plaisir
de tels rapports . Si l’on n’eût jamais entendu
parler de tel événement , ces rapports seraient

sans doute peu propres à nous convaincre $
mais avec tout ce que nous en savons d’ail¬
leurs , ils sont plus que suffisans, ce me semble,
pour que nous puissions compter sur la vérité
de ce fait.
t >0 . M. Sage , bien éloigné , comme tant
d’autres naturalistes , d’imaginer que des
pierres pussent nous venir d’en - haut , ne
considéra d’abord celle qu’on lui présenta en
1798, et qu’on lui disait être tombée du ciel,
que comme un morceau de mine de fer attirable et pyriteuse , et le relégua comme tel dans
un coin de son éabinet . Les travaux de
MM. Howard et Vauquelin lui ont fait repor¬
ter son attention sur l’échantillon qu’il pos¬
sède , et le soin qu’il a pris d’en faire polir une
partie l’a rendu le mieux parlant que j’aie vu.
D ’après un nouvel examen sur son origine , et,
d’après les faits qui l’ont convaincu , que ces
pierres sont toutes de même nature dans
toutes les contrées du globe où on les a ob¬
servées ; d’après l’authenticité des témoi¬
gnages de leur chute , ce célèbre minéralo-
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